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Février s’ouvre en lumière, avec la fête de la Chandeleur. Ce mot fait 

référence à une fête païenne qui avait lieu autour du 2 février : la fête des 

chandelles. 

 

La liturgie parle plus volontiers de la Présentation de Jésus au Temple. C’est 

lui la source de la lumière qui éclaire notre marche quelles que soient les 

intempéries. 

 

La loi juive demandait de consacrer tout garçon premier-né au Seigneur. 

Lorsque Joseph et Marie viennent présenter Jésus au Temple, c’est un prêtre 

âgé, Syméon, qui les accueille. Joseph et Marie apportent un couple de 

tourterelles, comme c’est la tradition, mais ils ne se doutent pas de ce qui va 

se passer ! Syméon reçoit l’enfant Jésus dans ses bras, et il bénit Dieu en 

disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en 

aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à 

la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton 

peuple Israël. » (Luc 2, 29-32) 

 

 

 

A l’église de Niederbronn (le samedi 1er février à 18H00) et de Reichshoffen 

(le dimanche 2 février à 10H30), nous débuterons l’eucharistie de la fête de 

la Présentation de Jésus au Temple par la bénédiction des cierges et des 

fidèles. Comme je l’ai déjà précisé dans le bulletin paroissial de janvier, les 

enfants, les jeunes et les familles sont invités à participer à cette fête 

liturgique. Après la bénédiction des cierges dans l’entrée de l’église, nous 

avancerons en procession pour rejoindre nos places. 

 

La messe commence par une procession des lumières en souvenir des paroles 

de Syméon : Jésus est lumière pour les peuples. Ces lumières commencent 

par une simple étincelle ; l’éclat tremblant des bougies de la procession dit 

tout à la fois la chaleur et la fragilité de notre foi.  

 

Sommes-nous prêts à accueillir Jésus, à le reconnaître comme une « lumière » 

qui peut nous éclairer, comme un guide à suivre ? 

 

Dominique Jung, votre curé 

 

     PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
 

Samedi 01 février 

18H00 à Niederbronn         : Messe   pour la famille FEST et alliées 

            Messe avec la participation des enfants et des jeunes 

Dimanche 02 février 

09H00 à Dambach         : Messe  Germaine et Pierre ROTH et les 

            défunts des familles ROTH - HAUSBERGER 

10H30 à Reichshoffen       : Messe  Joséphine LEHMANN  

            (1er anniversaire) et les défunts des familles 

            LEHMANN – STAUT – BRUNNER, Gilbert 

             MULLER et les défunts de la famille 

             Messe avec la participation des enfants et des jeunes  

Jeudi 06 février – Saint Paul Miki et ses compagnons martyrs 

09H00 à Reichshoffen      : Messe à la chapelle saint Joseph 

Vendredi 07 février 

09H00 à Niederbronn         : Messe 

16H00 à Reichshoffen       : Messe à la Maison de retraite Marzolff 
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5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Journée mondiale de la santé 

Grande quête diocésaine 

Samedi 08 février  

18H00 à Reichshoffen     : Messe  Marie-Anne (1er anniversaire)  

           et Marcel BLANCK 

Dimanche 09 février 

09H00 à Neunhoffen       : Messe  Fernand GASSER, Christian MAES, 

           Anneliese et Eric MAES et leur famille 

10H30 à Niederbronn        : Messe  pour les membres de la famille BERI 

Jeudi 13 février 

09H00 à Reichshoffen      : Messe à la chapelle saint Joseph  

Vendredi 14 février – Saint Cyrille, moine, et saint Méthode, évêque, 

  Patrons de l’Europe 

09H00 à Niederbronn       : Messe 
 

 

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 15 février 

18H00 à Niederbronn        : Messe  pour les défunts de la famille MASINI 

Dimanche 16 février 

09H00 à Nehwiller         : Messe  

10H30 à Reichshoffen       : Messe  Armand WALTHER et les défunts 

             de la famille WALTHER – ZAHRA, Bernadette 

              BURGARD et les défunts de la famille 

Jeudi 20 février 

09H00 à Reichshoffen       : Messe à la chapelle saint Joseph 

Vendredi 21 février 

09H00 à Niederbronn       : Messe 

16H00 à Reichshoffen      : Messe à la Maison de retraite Marzolff 
 
 

     7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 22 février 

18H00 à Reichshoffen     : Messe  Joseph MACHI et les défunts de la famille 

          Marguerite et Charles ERTZINGER et les défunts 

        de la famille 

 

Dimanche 23 février 

09H00 à Dambach     : Messe  Marguerite et Pierre ROTH et les défunts 

         de la famille SCHMITT, Paulette et Florent  

       HAUSBERGER, Lucie et Bernard HAUSBERGER 

         et les défunts de la famille 

10H30 à Niederbronn      : Messe  

 

TEMPS DU CARÊME 
 

Mercredi des Cendres 26 février 

Jour de jeûne et d’abstinence 

18H00 à Niederbronn    : Messe avec bénédiction et imposition des cendres 

19H30 à Reichshoffen    : Messe avec bénédiction et imposition des cendres  

Jeudi 27 février 

09H00 à Reichshoffen    : Messe à la chapelle saint Joseph 

Vendredi 28 février 

09H00 à Niederbronn      : Messe 
 
 

     1er DIMANCHE DE CARÊME 
Samedi 29 février 

18H00 à Niederbronn    :  Messe selon intention 

Dimanche 1er mars 

09H00 à Neunhoffen    : Messe  Fernand GASSER, Curé Sylvain 

        MUNTZINGER et Père Georges NEUSCH 

10H30 à Reichshoffen   : Messe 

 

Nous avons confié à la miséricorde de Dieu : 

REICHSHOFFEN, Bernadette BURGARD, décédée le 2 janvier 2020 

REICHSHOFFEN, Denise SCHEHR, décédée le 13 janvier 2020 

REICHSHOFFEN, Antoine SCHNEIDER, décédé le 19 janvier 2020 

Réunion des catéchistes – Première communion 

Mardi 11 février à 19H00 au presbytère de Reichshoffen, réunion avec les 

catéchistes qui préparent les enfants à la Première communion. 

 

 



 

Réunion des catéchistes – Profession de foi 

Mercredi 12 février à 19H00 au presbytère de Reichshoffen, réunion avec les 

catéchistes qui préparent les jeunes à la Profession de foi. 

 

Assemblée générale de chorale sainte Cécile de Reichshoffen 

Au presbytère de Reichshoffen, le vendredi 21 février à 20H00 

 

 

Dimanche de la santé 2020  

Le dimanche 09 février 2020 est la Journée mondiale de la Santé, selon une 

tradition assez récente dans notre Eglise. 

 

Qu’est-ce que cela signifie ? Beaucoup de paroissiens malades ou âgés, ne 

peuvent plus participer aux célébrations à l’église. Et ils ont souvent le 

sentiment d’être « exclus » de la communauté. 

 

Il est important que la communauté chrétienne se préoccupe de cette situation 

et donne à ces personnes, membres à part entière, la possibilité de vivre à leur 

manière, la communion en Eglise. 

 

Le dimanche de la Santé, toujours proche du 11 février – Fête de Notre-

Dame de Lourdes – a été choisi pour raviver la conscience des fidèles au souci 

de leurs frères et sœurs malades et isolés. C’est d’abord une journée de prière 

pour eux, mais aussi un appel à leur rendre visite, à leur porter la 

Communion de temps à autre, s’ils en ont le désir… * 

 

La liturgie de ce dimanche - le 5ème du Temps ordinaire – nous présente Jésus 

qui nous appelle à être « sel de la terre et lumière du monde »… et les uns 

pour les autres.  

 

*Pour le service – SEM – Service de l’Evangile auprès des 

Malades – la Pastorale de la Santé du diocèse organise des 

formations. Une journée est prévue le 06 juin 2020 à Marienthal 

(Maison des prêtres).   

 

 

 

 

 

La zone pastorale de Haguenau vous propose : 

En 2020 : cycle de conférences 

Jubilé de Sainte Odile 

 

 

En 2020 un cycle consacré à Sainte Odile ? Cela nous semblait 

incontournable puisque notre diocèse fête les 1300 ans de sa mort. 
 

"Sainte Odile et sa montagne, au risque des idéologies politiques" 

Marie-Thérèse FISCHER, historienne 

Jeudi 13 février 2020 
 

Sainte Odile, moniale ou chanoinesse ? (la question des diverses 

communautés ayant séjourné sur le Mont) 

Chanoine Bernard XIBAUT, chancelier  

Mardi 31 mars 2020 
 

Odile, une sainte pour les « simples d’esprit ? » 

Chanoine Patrick Koehler (ancien recteur au Mont Sainte Odile, curé à 

Mulhouse) 

Jeudi 14 mai 2020 
 

Toutes les conférences sont ouvertes à tous. Entrée libre. 

Elles se déroulent au foyer Saint Joseph à MARIENTHAL de 20H00 à 

22H00. 

 



 

 

DIOCESE DE STRASBOURG 

La direction diocésaine des pèlerinages propose en 2020 les pèlerinages 

suivants : 

 

En car 

13 au 17 avril 2020 : La Belgique 

25 au 30 mai 2020 : Assise, vive avec St François 

11 juin 2020 : Fête Dieu à St Trudpert 

16 au 19 juin 2020 : Paris, capitale de chrétienté dans le cadre du jubilé du Sacré 

Cœur de Montmartre 

22 au 25 juin 2020 : La Bavière et l’Autriche 

10 au 13 décembre 2020 : L’Avent en Forêt Noire et la fin du Jubilé Sainte Odile 

 

En avion 

14 au 21 avril 2020 : Le Maroc, récollection et rencontres au Monastère franciscain 

de Tazert 

14 au 23 avril 2020 : Israël – La Terre Sainte 

7 au 14 mai 2020 : La Jordanie 

2 au 10 juin 2020 : La Russie 

8 au 17 septembre 2020 : Le Maroc, terre des rencontres 

10 au 14 septembre 2020 : Fatima (Portugal), à la rencontre de Marie 

12 au 16 octobre 2020 : Medjugorje (Bosnie Herzégovine) 

2 au 13 novembre 2020 : Israël – La Terre Sainte 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

12 au 17 août 2020 : Lourdes en train avec les Assomptionnistes 

 

Marche pèlerinage 

16 au 19 juillet 2020 : sur les pas de Ste Odile - Marche Ottrott / Mont Ste Odile 

 

Les programmes ci-dessus sont déjà disponibles et les inscriptions sont ouvertes. 

 

Pèlerinages diocésains 

16 rue Brûlée, 67081 STRASBOURG CEDEX 

Tél : 03 88 25 11 12 – E-mail : peleal@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCES : 

Presbytère Catholique de NIEDERBRONN 5 rue des Bergers 

03.88.09.05.93 : paroisse.saint-martin@orange.fr 

Le mercredi de 10H00 à 11H30 

 

Presbytère Catholique de REICHSHOFFEN 

11 rue Jeanne d’Arc 03.88.09.02.17 

Le jeudi de 9H30 à 11H00 

Le vendredi de 17H30 à 18H30 

 

DAMBACH: 

Roland JUNG 03.88.09.20.71 @: rolandjung@orange.fr 
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